
 
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu 30 octobre 2018 à 17h35 au 

J-1180. LOCAL du Pavillon Judith-Jasmin : 405, rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4 

  
ÉTAIENT PRÉSENT.E. S. : 
M. Félix Biot, responsable à la coordination 
Mme Chanel Vincent-Dubé, responsable aux affaires financières  
Mme Émy Girard, responsable aux affaires administratives  
Mme Amanda Masson , responsable aux affaires sociopolitiques 
Mme Marjorie Leblanc, responsable aux communications 
M. Émeric Hébert, responsable aux affaires socioculturelles  
Mme Sandrine Loiselle, responsable aux affaires académiques 
M. Julien Robitaille-Brisson, responsable aux affaires Uqamiennes 
  
ÉTAIENT ABSENT.E. S : 
  

 

0. Ouverture et procédure 
IL EST PROPOSÉ d’ouvrir la rencontre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

 
IL EST PROPOSÉ de nommer Félix à l’animation de la rencontre et Émy à la prise de note. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Ouverture à 17h35 

  
 

 



IL EST PROPOSÉ d’adopter l’ordre du jour suivant : 
0.  Procédure initiale   
1.   Rapport d’exécutant   
2.   Cahier des propositions 
3.   Date limite subvention AFELC 
4.   Comité pour la rémunération 
5.   Formation du BIPH et du CALACS   
6.   Assemblée générale 
7.   Comité MOB 
8.   Budget 
9.   ASEQ 
10. Poste à combler 
11. Projet pour formation 
12. Activité sportive 
13. Varia 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Rapport d’exécutant   
Explication de la nouvelle façon de remettre les rapports exécutants. Lecture des rapports             
d’exécutants de Chanel. 
 
Il est proposé : D’accorder 27 semaines de bourse à la responsable des affaires financières               
pour les mois de mars à septembre. 

Adopté à l’unanimité 
 

2. Cahier des propositions 
Discussion pour qu’on puisse publier le cahier des propositions sur le site internet avant chaque               
AG, pour qu’il soit accessible.  

 
 

3. Date limite subvention AFELC 
La date qui nous irait le mieux serait le 19 novembre 2018 et la date limite pour créer le comité                    
serait dans la première semaine de décembre.  
 
 
 

4. Comité pour la rémunération 
Il y a eu une création d’un comité sur la rémunération des stages, ce comité va se rendre dans                   
le cégep et les universités pour informer les étudiants. Ils vont avoir une rencontre              
prochainement, ce serait bien qu’un de nous y assiste. 



 

5. Formation du BIPH et du CALACS 
Une personne par association doit avoir fait cette formation. Il faudrait s’informer s’il y a une                
formation parce que quelques membres de l’exécutif serait intéressés à la suivre. En prévoir              
une dans le futur et contacter les autres associations pour savoir si d’autres personne serait               
intéressées à la suivre.  

 
6. Assemblée générale 

Prévoir l’horaire pour la prochaine AG.  
Il est proposé : Que l’ordre du jour soit le suivant : 

1. Finance  
1.1   Comptabilité 
1.2   Budget 
1.3   Cotisation 
1.4   Année fiscale 

2. Rémunération 
3. Avis de motion  
4. Varia 

Adopté à l’unanimité 
 

Il est proposé : Faire une tournée des classes pour pouvoir informer et sensibiliser les               
gens à la rémunération des stages. 

Adopté à l’unanimité 
 

Il reste encore à trouver un présidium. Il faudra éventuellement aussi se parler de la procédure                
de levé de cours.  
 

7. Comité MOB 
Considérant que c’est une proposition privilégiée, 
Il est proposé : De prendre une pause de 10 min. 

Adopté à l’unanimité 
 

Le comité MOB n’a pas vraiment de membres pour l’instant, il faudrait faire du regroupement               
plus personnelle. Aussi, ce n’est pas toutes les associations ont publiées notre message pour le               
comité MOB. 
 

8. Budget 
Essayer de mettre nos finances à jour, pour essayer d’avoir une stabilité financière. Peut-être              
essayer de faire attention à nos dépenses, pour essayer de ne pas tomber dans le rouge (Perte                 
d’argent). De combien, face à l’inflation, faudrait-il augmenter notre cotisation? 
 
 



9. ASEQ 
Il y a une augmentation de désinscription des assurances. Il faut trouver une solution peut-être               
augmenter le prix des assurances, il a d’autres pistes de solutions. 

 
10. Poste à combler 

Il est proposé : Que le coordonnateur représente l’AFELC sur le SVE. 
Adopté à l’unanimité 

 
Considérant que c’est une proposition privilégiée, 
Il est proposé : Que le responsable aux affaires Uqamienne remplace à l’animation et que 
la responsable aux communications remplace à la prise de note. 

Adopté à l’unanimité 
 

Il est proposé : Que la responsable aux communications siège sur le conseil académique 
facultaire et que la responsable aux affaires financière y assiste en tant qu’observatrice. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Il est proposé : Que la responsable aux affaires académiques siège à la commission des 
études et au comité de révision du panier de service à la vie étudiante. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

11. Projet pour formation 
La responsable aux affaires administratives introduit un projet dont Ugo Horel, un membre, lui a               
parlé. Il voudrait organiser des formations pour les étudiants en collaboration avec la             
bibliothèque et statistique Canada. La responsable aux affaires académiques va s’informer à ce             
sujet, puisque que ceci à un lien avec la vie académique. 

 
12. Activité sportive 

Le responsable aux affaires socioculturelles veut savoir s’il a carte blanche du comité pour              
organiser des activités sportives. De plus, il veut savoir s’il y a un procédé proposé à cet effet.                  
Le responsable aux affaires Uqamienne suggère de commencer le tout graduellement. La            
responsable des affaires financière informe le responsable aux affaires socioculturelle que les            
responsables à l'événementiel sont supposé avec un calendrier des activités. Il va donc vérifier. 

 
 
 
 
 
 
 



13. Varia 
Il est proposé : QUE Thibeault, Alain, adjoint administratif et permanent, (ci-après le             
représentant), soit autorisé à signer, au nom de la société, les documents requis pour              
l’inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’il jugera utile et nécessaire              
à cette fin. QUE le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les               
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaire à l’inscription à clicSÉQUR. En             
conséquence, les administrateurs et les administratrices de la société apposent leur           
signature relativement aux résolutions mentionnées ci-dessus : Félix biot (Responsable          
à la coordination) et Émy Girard (Responsable aux affaires administratives).  
 

Adopté à majorité 
La responsable aux affaires financière est contre cette proposition  

 
Dépot d'avis de motion :  
Que l'on reconsidère la proposition suivante : QUE Thibeault, Alain, adjoint administratif 
et permanent, (ci-après le représentant), soit autorisé à signer, au nom de la société, les 
documents requis pour l’inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’il 
jugera utile et nécessaire à cette fin. QUE le ministre du Revenu soit autorisé à 
communiquer au représentant les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaire 
à l’inscription à clicSÉQUR. En conséquence, les administrateurs et les administratrices 
de la société apposent leur signature relativement aux résolutions mentionnées 
ci-dessus : Félix biot (Responsable à la coordination) et Émy Girard (Responsable aux 
affaires administratives) 

  
Déposé par la responsable aux communications 

 
  
Il est proposé : de fermer la rencontre 

Adopté à l’unanimité 
  
  
Fermeture à 21h25 
 


